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EN PASSANT... 

£e fichier tfeJ itijuteA 
Il ne faut pas s'imaginer que l'injure soit plus 

à la mode aujourd'hui qu'el le ne l'était naguère. 
Simplement, elle a tendance à devenir vulgaire. 
C'est bien dommage. 
Il y a des jours où je payerais cher le plaisir 

délicat de me faire « enguirlander » par un Léon 
Blois, par exemple, ou par un Léon Daudet. 

Mêlas ! on ne choisit pas ses adversaires. 

Ces deux messieurs que je viens de citer man
quaient de charité, de justice et de générosité, 
mais enfin ce ne sont pas ces qualités-là que l'on 
attendait d'eux, et si jamais ils s'étaient efforcés 
de les acquérir, ils eussent désolé les plus chré
tiens de leurs lecteurs. 

Léon Daudet vous exécutait son homme en une 
colonne. Il mettait dans ce métier de bourreau tant 
de verve et de bonne humeur qu'on devait être 
heureux de lui offrir une tête... 

Il y avait dans son acharnement de la santé. 
Léon Blois, lui, donnait dans l ' indignation colé

reuse avec tant d'éclat qu' i l touchait au génie à 
travers l ' invective. 

L'on peut résolument sacrifier tous ses romans 
à quatre ou cinq portraits, sortis de sa main, d'une 
monstruosité caricaturale, mais qui sont d'un maî
tre. L'on découvre ainsi, par le f lamboiement de 
style, une sorte de grandeur dans la diffamation. 

Rochefort, dont on fait grand cas, mé paraît, 
en dépit de ses mots à la Forain, beaucoup moins 
doué. 

Le pamphlet était alors un genre littéraire, et 
c'est, bien entendu, sous ce seul aspect, que je 
l'admire. 

Un Léon Nicole n'a pas manqué seulement sa 
carrière pol i t ique, mais sa carrière d'écrivain. 

C'est un mauvais amateur de l 'outrage. 
On peut en dire autant d'une foule de gaillards 

qui offensent la langue en croyant porter atteinte 
à autrui. 

Pourquoi les traduirait-on en tribunal ? 
Mieux vaudrait essayer, d 'abord, de les tra

duire en français. 
;;. :> îî-

Un chroniqueur m'a raconté, à ce propos, une 
histoire bien amusante. 

Celle d'un magistrat qui ne répondait jamais, 
par principe, aux réclamations : 

Il les accumulait les unes sur les autres, au coin 
de son bureau, plaçant la dernière en date, au-
dessus de la pi le. 

Quand un correspondant le relançait pour la 
deuxième fois, il mettait les deux lettres ensem
ble et il attendait la troisième. 

Neuf fois sur dix, elle n'arrivait pas. Il se bor
nait alors à brûler les deux qu' i l avaient reçues. 

Et ainsi de,sui te. 
Il ne répondait qu'à la troisième réclamation, 
A ceux qui lui demandaient les motifs de sa 

conduite, il tenait un petit discours d'une sagesse 
exemplaire. 

« Il est rare, affirmait-i l, que les hommes ne 
varient pas dans leurs opinions, mais il faut leur 
laisser le temps d'y réfléchir. 

« Si vous leur opposer une object ion, ils son
gent moins à l'examiner qu'à la réfuter, et ainsi 
vous ne parvenez qu'à les enfoncer plus pro fon
dément dans leurs idées. 

« Seul le silence, un silence absolu, les incite à 
la méditation. 

« Facilitons, par conséquent, leurs revirements 
en nous taisant.. » 

* * * 
Il disait aussi : 

« Les gens qui posent une revendication, sous 
le coup de la colère ou de l 'énervement, n'ont ni 
le temps d'étudier un problème, ni celui d'être 
courtois. 

« Ils ne mesurent pas leurs fermes. 
« C'est donc un grand service à leur rendre 

que de ne pas répondre à leurs injures afin qu'ils 
puissent eux-mêmes y repenser à fête reposée. 

« Il est curieux d'observer, poursuivait ce ma
gistrat, qu'à une première lettre insolente en suc
cède, en général, une autre, au ton beaucoup 
plus modéré. 

« Quant à la troisième, elle est souvent parfaite.» 
Cet homme n'était pas un humoriste, en dépit 

des apparences. 
Le système ingénieux qu' i l exposait, il s'en fai

sait une règle et s'en flattait : 
« J'apprends à mes détracteurs à retrouver leur 

digni té. 
« Ils ne m'ont jamais dégoûté mais ils auraient 

pu se dégoûter d'eux-mêmes. » 
Façon spirituelle de se montrer charitable en

vers des mauvais coucheurs qui n'avaient pas 
l'excuse du talent pour faire accepter leurs in
jures. 

On ne peut pourtant pas se mettre à quatre 
pattes pour se placer au niveau du premier venu. 

A. M. 

Un unijambiste fait le trajet 
Paris-Rome à pied 

M. Gaston Morel, âgé de 29 ans, est arrivé, mardi, à 
pied à Turin. C'est un ancien combattant de la guerre 
indochinoise, où il a perdu une jambe. Il a subi 
trente-deux opérations chirurgicales et a fait le vœu, 
en Indochine, de se rendre à pied de Paris à Rome. 
Il a commencé sa marche le 3 août avec 1 franc fran
çais en poche et espère arriver dans la ville éternelle 
dans environ un mois. 

M. Morel parcourt quelque 16 kilomètres par jour. 
Il a déclaré qu'il n'avait jamais été à bout de forces 
et qu'une seule fois, en traversant le col du Mont 
Cenis, M. Morel avait alors accepté de prendre place 
dans une voiture et avait passé la nuit au domicile 
du propriétaire de la voiture. Le lendemain, il pria 
cependant son chauffeur de bien vouloir le ramener 
au point où il était monté dans la voiture, afin de 
poursuivre sa marche à pied. 

r foi reportaaeô 

Les gigantesques travaux du barrage de Mauvoisin 

Il vaut la peine de se rendre, au moins une fois, 
au Mauvoisin, sis au fond du val de Bagnes, pour 
assister à l 'élaboration des gigantesques travaux 
du barrage du Mauvoisin. 

Dès la charmante station de Fionnay qui s'est 
muée au surplus en un véritable laboratoire où 
la Natqre est pl iée à toutes les exigences humai
nes (mais ne se venge-t-el le pas quelquefois ?), le 
touriste doit admirer comment le génie humain 
peut créer des réalisations aussi extraordinaires 
malgré la résistance des éléments de tous genres : 
le roc, la montagne, la forêt, les fleuves, etc. 

Mais l 'homme, avec des innombrables travail
leurs et grâce à la machine, a réussi à transformer 
totalement cette vallée sauvage et bel le. Est-ce 
un bien ou un mal ? La question est discutable. 
Mais ici, on peut dire que le but poursuivi n'est 

, pas une œuvre de mort mais de vie puisque 
c'est la production de 800 millions de kw.-h. qui 
est l'enjeu fantastique et d'une immédiate util ité. 
Quand on arrive au barrage proprement dit , en 
construction, c'est une sorte de vision dantesque 
qui s'offre aux yeux éblouis. Il faut faire un léger 
effort d' imagination pour visualiser ce que sera, 
dans quelques années, ce vaste bassin d'accumu
lation qui engloutira toute la vallée actuelle d'une 
profondeur considérable. Disons, pour préciser la 
situation générale de cet immense chantier, que 
l'aménagement hydraulique de Mauvoisin utilise 
les eaux de la Dranse de Bagnes sur une hauteur 
de 1490 mètres entre Mauvoisin et Riddes dans la 
plaine du Rhône. La Dranse, pour ceux qui ne le 
sauraient pas, prend sa source au p ied du gla
cier d'Otemma et se jette dans le Rhône après 
un parcours de 45 kilomètres, à proximité de 
la vi l le de Mart igny. La « Société des Forces 
motrices de Mauvoisin S. A. » est titulaire des 
concessions pour l'utilisation des forces hydrau
liques de la Dranse de Bagnes, accordées pour 
une durée de 80 ans à compter de la mise en 
exploitat ion des centrales, au plus fard après le 
31 décembre 1956. 

A L'ECHELLE AMERICAINE ! 

Pour bien saisir le sens grandiose de cette 
réalisation qui n'esf plus à l'échelle humaine (des 

.Américains disaient qu'el le était à l'échelle amé
ricaine !), l 'aide d'un ingénieur versé dans ces 
questions est nécessaire. Nous avons eu le pr iv i 
lège de visiter ces travaux en compagnie d'un 
ingénieur de la société, M. Delacoste, qui nous 
a aimablement -donné tous les renseignements 
désirables. Le bassin versant est limité par une 
série impressionnante de montagnes et de g la
ciers comme la Rosablanche, le Mont Pleureur, 
le Mont Blanc de Chei lon, le Pigne d 'Arol la, le 
Mont Celé, le Grand Combin et le Combin de 
Corbassière. A part la Dranse, il sera « ravitaillé », 
si l'on peut dire, par l'eau de tous ces glaciers 
qui seront des sources précieuses et très impor
tantes. Le bassin versant de la Dranse au barrage 

de Mauvoisin a une surface totale de 114 km2. 
La surface des glaciers (41 °/o de la surface totale 
du bassin versant) est de 77 km". Le débi t total 
utilisable en année moyenne est de 250 millions 
de mètres cubes. 

Le barrage est du type « voûte » d'une hauteur 
de 237 mètres. Il sera le plus haut du monde, 
les barrages similaires au Colorado et ailleurs 
étant respectivement de 126, 137, 171 et 122 mè
tres. Celui de la Grande-Dixence, qui sera terminé 
en 1965, aura encore une hauteur plus grande 
puisqu'i l s'élèvera à 281 mètres. La cote supé
rieure du plan d'eau du bassin d'accumulation 
est de 1960 mètres et le volume utile de la rete
nue de 177 mililons de mètres cubes. Le volume 
de béton représente 2.100.000 mètres cubes. 
L'eau sera amenée ensuite à la centrale de Fion
nay par un canal de 4.750 km. et de là à la cen
trale de Riddes/Ecône par un canal de 15 km. 
en passant par les Mayens de Riddes. 

Voi là quelques détails techniques essentiels et 
indispensables. Les conditions du travail au Mau 
voisin ne sont pas précisément faites pour les 
douillets et les délicats ! Il faut une-santé de fer 
pour y travailler. Il y a actuellement 2.000 o u 
vriers dont le 40 °/o vient d'Ital ie. Ils apparaissent 
casqués, pour la plupart. Ils logent dans des ba
raquements d'une parfaite propreté et d'un con
fort manifeste. La cuisine est un modèle du genre 
et les réfectoires sont conçus d'une façon claire 
et avenante. Un aumônier est en permanence 
dans ce grand vi l lage provisoire dont la v ie bour
donnante durera jusqu'à la fin des travaux en 
1960. Nous l'avons déjà dit : ces travaux appa
raissent du domaine du fantastique et de l' irréel. 
Ces quelques considérations ne peuvent donner 
qu'un aperçu sommaire du caractère prodigieux 
de cette réalisation qui fait le plus grand hon
neur à fous ceux qui l'ont conçue et qui ont sur
tout eu l'audace de l 'entreprendre. 

Un exemple saisissant en donnera une idée 
générale si l'on pense que, depuis le 1er juin 
1954, le téléférique qui part du Châble, à prox i 
mité de la nouvelle gare de Bagnes, transportera 
près de 1200 tonnes de ciment par jour, à la 
cadence d'une tonne à la minute. 

VISION D'AVENIR 

Dans quelques années, la vallée sera envahie 
par les eaux. Un site riant disparaîtra pour fou-' 
jours aux yeux des humains. Les amis de la 
Nature peuvent éprouver quelque mélancolie à 
la vue des meurtrissures béantes qui lui sont inf l i 
gées. Mais la Nature peut aussi collaborer à 
l'œuvre des hommes. Et le plus vif souhait que 
l'on puisse formuler en conclusion, c'est que la 
production phénoménale de 800 millions de kwh. 
servira pour les œuvres de paix, au service de 
l'Humanité... 

Victor DUPUIS. 

A propos des 
subventions fédérales 

Le problème des subventions fédérales, qui 
préoccupe périodiquement l'opinion publique, 
sera une fois de plus à l'ordre du jour, le 
Conseil fédéral ayant consacré à la question 
un message qui sera prochainement examiné 
par les Chambres. Lors de la discussion du 
projet de budget pour le présent exercice, le 
gouvernement avait suggéré des réductions 
allant de 10 à 20 °lo pour les subventions non 
légalisées. Le Conseil des Etats aurat voulu 
aller plus loin et le Conseil national, préoccupé 
de prévenir des injustices, critiqua le caractère 
trop rigide des propositions ministérielles. A 
son avis, l'ensemble du problème devrait faire 
l'objet d'une étude systématique et approfondie. 

Le document officiel relève que les dépenses 
de l'Etat central ont plus que quadruplé depuis 
les débuts de la seconde guerre mondiale jus
qu'en 1952. Certes, nul ne songe à qualifier de 
somptuaires les crédits considérables accordés 
en vue de notre réarmement et du renforce
ment de notre défense nationale. On ne saurait 
non plus gémir sur les surcroîts de dépenses 
nécessités par la mise en œuvre de VA.V.S. 
Mais le Parlement a eu à plusieurs reprises 
son attention sérieusement attirée sur sa pro
pension à confier à l'Etat des tâches et des 
missions toujours nouvelles, sans tenir compte 
du fait que c'est précisément cette politique 
qui enfle démesurément le chapitre des dépen
ses annuelles de la Confédération. Qui veut le 
but veut les moyens, dit le proverbe. Jamais 
cette parole de sagesse ne s'est avérée plus 
pertinente que dans le cas particulier. D'autre 
part, il n'est pas contestable que le système 
actuel pèche par un excès de rigidité. Il est 
arrivé bien souvent que les bénéficiaires de 
subventions versées en vertu d'une disposition 
constitutionnelle ou légale aient continué à se 
servir de la manne fédérale, malgré qu'une 
heureuse évolution de leur situation économi
que leur eût permis de faire face à leurs obli
gations sans recourir à l'intervention finan
cière de la Confédération. A n'en pas douter, le 
régime actuel des subventions, même de celles 
qui sont sanctionnées par la loi, devrait être 
assoupli afin que la générosité des pouvoirs 
publics s'exerce dorénavant à bon escient et 
qu'elle se fonde sur le seul critère logique, soit 
celui du besoin réel et de la nécessité. 

Diverses associations de droit public ont déjà 
pris spontanément l'initiative de renoncer à 
l'appui financier de la Confédération, quand 
elles ont dûment constaté qu'elles étaient en 
mesure d'accomplir leur mission sans aide sup
plémentaire. Bel exemple de patriotisme et de 
sens des responsabilités, qui devrait inspirer 
une foule d'imitateurs ! Mais une expérience 
vieille comme le monde nous montre que rares 
sont ceux qui refusent les largesses qu'on leur 
prodigue, même si elles leur sont parfaitement 
superflues. C'est donc à une réglementation 
plus stricte, plus souple aussi, que tout le pro
blème des subventions fédérales devra être 
soumis, si l'on veut décongestionner ce chapi
tre de dépenses sans porter atteinte à certains 
intérêts qui méritent absolument d'être soute
nus. Et d'autre part, il est manifeste que l'on 
facilitera grandement le redressement financier 
de l'Etat central, le jour où Von renoncera à 
lui faire endosser des tâches que les cantons ou 
l'économie privée seraient en mesure d'assu
mer aussi bien, sinon mieux' que lui. Le pro
blème apparaît ici sous son angle moral et 
politique. Accordons sans hésiter à la Confédé
ration les ressources financières dont elle a 
impérieusement besoin pour remplir ses devoirs 
essentiels vis-à-vis du pays, mais abstenons-
nous aussi de la surcharger d'attributions et 
de fonctions étrangères à son rôle naturel et à 
sa mission traditionnelle. Le pays tout entier 
ne s'en portera que mieux ! 

• Si vous ne voulez pas vous vaincre dans les petites 
choses, comment le ferez-vous dans les grandes 1 

(Imitation de Jésus-Christ) 

* 



Mercredi 14 octobre 1953 Le Confédéré 

yS ^ §^TS#X8^SW 

m 

s? 

Club alpin suisse et O.J. 

Course d'automne 
Pour terminer la saison, une course familiale est 

organisée à Ovronnaz sur Leytron et cabane Ramberf-
Dent-de-Chamosentze (facultatif). Pique-nique, raclette, 
torée au Restaurant du Peuplier. 

Réunion des participants jeudi soir 15 courant, à 
20 h. 30 chez Kluser. 

Pour tous renseignements, s'adresser au chef de 
course G. Darbellay, tél. 6 13 23. 

Marfigny prépare l'Exposition cantonale 
d'aviculture et de cuniculture 

Celte manifestation aura lieu à Martigny-Ville les 
28 et 29 novembre prochain. Les six semaines qui 
nous séparent de ces deux intéressantes journées ver
ront le comité d'organisation, présidé par M. Marcel 
Girard, préparer minutieusement l'exposition, appelée 
à remporter un beau succès. 

En effet, non seulement les exposants valaisans et 
confédérés seront nombreux et présenteront au public 
de magnifiques sujets (volailles, lapins et pigeons) 
sélectionnés la plupart dans les élevages de l'année, 
mais encore un stand sera réservé aux produits et au 
matériel propres aux besoins de l'aviculteur et du 
cuniculteur. 

D'autre part, nous apprenons que les horticulteurs 
de Marfigny décoreront gracieusement les locaux avec 
leurs plus belles plantes de saison et d'intérieur. Ce 
qui ne manquera pas de donner un cachet délicat à 
la manifestation qui aura lieu, précisons-le, dans la 
nouvelle halle communale. 

Profitant de la réunion de ses membres, l'Associa
tion cantonale d'aviculture et de cuniculture tiendra, 
le samedi après-midi, son assemblée annuelle des 
délégués à Marfigny. — d . — 

Avec nos tireurs ! 
Dimanche soir, eut lieu à l'Hôtel des Trois-Couronnes, 

à Martigny-Bourg, le traditionnel souper de clôture de 
notre Société de tir. 

Une ambiance de gaîté et de franche camaraderie 
fut de la partie tout au long de cette soirée. 

On notait la présence d'un représentant des autori
tés communales de Martigny-Ville et Martigny-Bourg 
et de M. Frédéric Coquoz, membre du Comité can
tonal. 

Notre président, M. René Jordan, fif une rapide 
rétrospective de l'activité de la Société pendant cette 
saison écoulée et remit les challenges aux ayants droit. 

Voici les principaux résultats obtenus : 
Le nombre de participants aux tirs obligatoires a 

été de 520 tireurs. 
La section de Marfigny remporta au tir cantonal de 

Monthey la couronne de laurier or avec la moyenne 
de 51,133. 

Cette année encore, M. Ernest Udriof remporte le 
challenge militaire et société à 300 mètres, et M. Jo
seph Farquet garde définitivement les challenges mili
taire et société à 50 mètres. 

Les meilleurs résultats pour cette année sont : 
300 mètres : 

Tir obligatoire : Udriof Ernesf 88 pfs 
Tir en campagne : Favre Pierre 79 pfs 
Section Monthey : Udriof Ernesf . . . . 56 pts 
Tir d'amitié : Gachfer Louis 57 pts 
Tir de clôture : Farquet Joseph 76 pts 

50 mètres : 
Tir obligatoire : Farquet Joseph . . . . 101 pfs 
Tir en campagne : Farquet Joseph . . . 83 pts 
Section à Monthey : Marius Piffeloud . . 41 pfs 
Tir d'amitié à Martigny : Bessard Henri . . 52 pfs 
Tir de clôture : Farquet Joseph . . . . 53 pts 
Trois tireurs ont obtenu des maîtrises de société 

comportant 60 coups à tirer dans les trois positions. 
Ce sont : 

300 m. : Favre Pierre avec 498 points (grande maî
trise) ; Udriof Ernest avec 484 points (petite maîtrise). 

50 m.: Farquet Jos. avec 518 pts (grande maîtrise). 

«HOLIDÀY ON ICE 1953» 
A l'occasion de la grande revue américaine de pati

nage sur glace, le Martigny-Excursions organise un car 
le samedi 31 octobre 1953. 

Départ de Marfigny (place Centrale) à 18 h. 30 ; 
retour après le spectacle. Prix : Fr. 13.— (car et place 
réservée)? Réservez vos places assez tôt auprès du 
Martigny-Excursions (tél. 6 10 71) ou chez M. André 
Moref (tél. 6 16 64). 

they are running to their rivais, so that t 
I own r*- t- -• maximum, if necessa-r. q 

the trial runs and ciuring the race ; certain 
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Un motocycliste se fissure le crâne 
au cours d'une chute 

M. Benjamin Favre, de Sion, fils de M . Charles 
Favre, employé d'Etat, descendait de Vex à Sion 
au volant de son scooter. A u moment où il croisait 
un camion, il heurta une grosse pierre avec l'avant 
de son véhicule, ce qui lui f i t perdre l 'équilibre. 
M. Favre fu t arraché de son siège et si violem
ment projeté sur le sol qu'i l y demeura étendu 
sans connaissance. Le conducteur du camion le 
transporta immédiatement à l'hôpital de Sion où 
l'on constata une fissure du crâne. 

Pour l'agrandissement 
de l 'aéroport de Sion 

Le Conseil fédéral vient de publier les deux 
messages concernant l'agrandissement des aéro
ports érgionaux des Eplattures et de Sion. Dans le 
premier cas, il s'agit d'un subside maximum de 
146 000 francs et dans le second de 86 000 francs 
(30 °/o des frais de construction). 

En ce qui concerne l 'aéroport de Sion, le Con
seil fédéral relève en, particulier, que le dévelop
pement de cet aéroport n'est pas seulement dans 
l'intérêt du carton du Valais, mais bien dans celui 
de toute la Suisse. La compréhension témoignée 
par la ville de Sion à l'aéronautijque depuis plus 
de vingt ans est, grâce à la coopération militaire, 
devenue un facteur important de la prospérité 
locale. Outre les avantages proprement économi
ques que lui procurent les activités militaires, notre 
canton possède maintenant une très bonne aire de 
décollage et d'atterrisage. Ce qui manque encore 
c'est un pet i t hangar pour les avions de sport, un 
pet i t bâtiment d'expédit ion, et des places de sta
tionnement pour les avions civils, e t . tou tes ces 
installations répondent à un pressant, besoin 

La ville de Sion construira les bâtiments néces
saires. Le devis des frais est de 286 000 francs. Le 
Grand Conseil a décidé en mai 1952 de mettre à 
la charge du canton la moitié des frais à couvrir 
après déduction d'une éventuelle subvention fédé
rale qui sera donc de 86 000 francs au maximum. 

Les commissions du Conseil national et du 
Conseil des Etats se réuniront les 2 et 3 novem
bre pour visiter les lieux et se prononcer sur le 
message du Conseil fédéral. 
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Un nouveau 

«GÉNÉRAL SUISSE» 
en Corée !... 

Un journal bâlois affirme que le colonel Asper 
que, comme on s'en souvient, le colonel division
naire Rihner avait déjà promu colonel-brigadier, 
se promènerait en Corée revêtu d'un uniforme de 
général américain à une étoile ! 

Le colonel-divisionnaire Rihner porterait éga
lement l'uniforme américain, mais avec l'insigne 
de grade suisse... 

Le Département militaire, qui est également au 
courant de ces bruits, a chargé le Département 
politique d'ouvrir une enquête. Il assure qu'il 
mettra immédiatement fin à cette nouvelle incar
tade, au cas où elle se confirmerait. 

L'agitation paysanne 
en France 

Les manifestations paysannes, destinées à « atti
rer l'attention du gouvernement sur le déséquilibre 
des prix à la production et à la consommation », 
sont effectives dans beaucoup de départements. 
C'est dans les départements du centre que la ma
nifestation est plus particulièrement suivie. Toute
fois, dans quelques départements de l'Ouest et 
du Sud-Ouest, aussi touchés, le mouvement sem
ble avoir moins d'ampleur. 

Tôt ce matin, les cultivateurs, répondant aux 
mots d 'ordre de certains syndicats agricoles, ont 
dressé des barricades sur les principales routes. 
Dans certains endroits, cette démonstration est 
accompagnée d'une « Grève du lait ». 

1 loqnac aux 
* Oeufs m S 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

Ç|C8JDE 

Réunion des membres fondateurs 
de la Fondation 

du Château de Villa 
Sous l'experte présidence de M. Elie Zwissig, 

président de Sierre et président de la Fondation 
du Château de Villa, s'est tenue la première 
assemblée des membres fondateurs de la dite 
fondation. 

Après avoir heureusement concrétisé tous les 
efforts entrepris, M. Elie Zwissig a apporté à 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette œuvre si heureuse pour le Valais et plus 
particulièrement encore pour ses producteurs, 
le message de gratitude et il a traduit en ter
mes excellents que est l'esprit qui doit inci
ter les membres du Conseil de fondation à 
poursuivre l'œuvre entreprise. Il s'est plu à 
fléiciter les marchands de vin de l'apport heu
reux consenti pour que le Relais du Manoir 
puisse devenir le Centre de dégustation des vins 
valaisans. Après avoir rendu hommage aux 
peintres, aux diverses commissions et à tous 
ceux qui ont participé à ce que le Château de 
Villa puisse correspondre aux buts proposés, le 
président -Zwissiz a dit son sentiment de foi et 
de confiance en l'avenir. 

L'assemblée à l'unanimité a accepté de con
tracter un emprunt pour acheter un immeuble 
sis à côté du Château, immeuble qui sera immé
diatement détruit pour permettre un accès plus 
facile au Château. 

Avec son président l'assemblée a regretté vi
vement que le « Heimatschutz », et plus par
ticulièrement le comité valaisan, semble se 
désintéresser complètement d'une œuvre à 
laquelle pourtant des assurances formelles 
avaient été données. 

L'assemblée a appelé comme secrétaire au 
comité de fondation M. Charles Bon vin en 
remplacement de M. René Bonvin, démission
naire. 

Après cette séance fréquentée par plus de 
60 personnes et parmi lesquelles nous avons 
reconnu M. le préfet de Werra, les conseillers 
Jegerlehner et Bieri, M. Oscar de Chastonay, 
directeur de la B.C.V., de nombreuses person
nalités du monde du vin et diverses notabilités, 
tous les membres présents se sont vu offrir le 
verre de l'amitié. 

Une nomination 
à la poste de Sierre 

C'est avec plaisir que nous apprenons la no
mination à la place de chef de bureau de la 
poste de Sierre de M. Armand de Chastonnay, 
l^squ'ici commis caissier. 
w Nous nous plaisons a""félicïtér bien chaleu^-
reusement cet aimable fonctionnaire. • -

Un motocycliste gr ièvement blessé 
Un ressortissant Italien employé dans un garage 

de Sierre, M . Wal ther Solfrînî, âgé de 30 ans, 
roulait en scooter à travers la ville. Tout à coup, 
il se trouva en présence d'une femme qui t i ra i t une 
poussette. En voulant éviter la collision, le moto
cycliste changea brusquement de direction, ce qui 
lui f i t faire une violente chute. Il demeura inanimé 
sur le sol. Le malheureux qui souffre de profondes 
plaies à la tête et d'une forte commotion, a été 
transporté à l 'hôpital de Sierre. 

Le col. div. H. Fluckiger 
sera-t-il nommé 

gouverneur de Triestre ? 
L'U.R.S.S., par l'entremise de M. Vychinski, a 

demandé officiellement la convocation du Conseil 
de sécurité pour l'examen de la question de 
Trieste et a proposé que le colonel-divisionnaire 
H. Fluckiger soit nommé gouverneur du territoire 
de Trieste. 

En attendant de connaître quel sort sera fait à 
cette proposit ion et comment elle sera accueill ie 
par les grandes puissances, il est intéressanf de 
savoir que c'est la deuxième fois que l'U.R.S.S. 
appuie la candidature d'un Suisse à ce poste. 

Le col. d iv. Fluckiger est âgé de 68 ans. Il a 
été conseiller jur id ique d'importantes entreprises 
de notre pays. En 1945, le Conseil fédéral le 
nomma chef de la délégat ion suisse chargée de 
régler avec la mission du général russe Vickorev 
les très délicates questions d'internement et de 
rapatriement des soldats soviétiques se trouvant 
en Suisse. 

Après la reprise des relations avec l'U.R.S.S., le 
col. div. Fluckiger fut désigné en 1946 comme mi
nistre de Suisse à Moscou. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dimanche 18, à 17 heures : 
« Le mystère de l'entraîneuse ». Une passionnante 

énigme policière réservée aux adultes. 
Interdit sous 18 ans. 
Aujourd'hui mercredi, à 20 h. 30 : 
Sur scène, un programme complet de variétés avec 

les incomparables « Quatre Barbus », grand prix du 
disque et de la radio et de nombreux autres artistes. 

Extrait de la critique :« Voici un quatuor de fantai
sistes qui est monté en flèche. Ils détaillent leurs 
chansons avec une verve si comique qu'elle doit em
porter les esprits les plus rétifs à l'humour. » 

(La Tribune de Genève) 
Prix des places : 4.40, 3.30, 2.75. Location : Librairie 

Gaillard (tél. 611 59). 
Dès jeudi : Le nouveau succès du cinéma franco-

italien avec Yvonne Sanson, Françoise Rosay ef Frank 
Villard : « Wanda la Pécheresse ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : «Le mystère de l'entraîneuse». 
Dès vendredi (dim., matinée à 14 h. 30): «Coiffeur 

pour dames». Le triomphe de la bonne humeur avec 
Fernandel dans le rôle savoureux du « Napoléon » de 
la coiffure. 

« TRAHISON » au Cinéma CORSO 
Un nouveau succès du cinéma italien est présenté 

cette semaine au cinéma Corso : « Trahison », magnifi
quement interprété par Amedeo Nazarri, Gianna-Maria 
Canale, Vittorio Gassmann. 

Un film pathétique et profondément humain. 
Une histoire poignante, dramatique parfois, mais 

toujours vraie. 
Le héros du film est un des plus sympathiques ef 

des plus fins parmi les artistes italiens de l'écran. 
Quant à Gianna-Maria Canale, sa beauté fait impres
sion. Horaire : du mercredi au dimanche. Dim. mat, à 
14 h. 30. Location : 6 16 22. 

t 
Monsieur Joseph-Marie GERMANIER, à Erde-Conthey ; 
Monsieur et Madame Hubert GERMANIER-GAILLARD 

et leurs enfants, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Elie FONTANNAZ - GERMANIER 

ef leurs enfants, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Julien GERMANIER - EVEQUOZ 

ef leurs enfants, à Erde ; 
Monsieur et Madame Joseph GERMANIER - DESSIMOZ 

et leurs enfants, à Erde ; 
Madame ef Monsieur Armand FUMEAUX - GERMANIER 

et leurs enfants, à Erde ; 
Monsieur et Madame Raphaël GERMANIER - ROH et 

leurs enfants, à Erde ; 
Madame ef Monsieur Robert FUMEAUX - GERMANIER 

et leurs enfants à Premploz ; 
Monsieur ef Madame Jétfn-GERMANtBR-UDRY et leurs 

enfants à Erde ; -
ainsi que les familles parentes et alliées EVEQUOZ, 

UDRY, FONTANNAZ, GAILLARD, DESSIMOZ, FU
MEAUX, ROH, GERMANIER, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Julie GERMANIER 
ne'e EVEQUOZ 

leur chère épouse, mère, grand-mère, tante et cousine, 
enlevée à leur fendre affection le 13 octobre à l'âge 
de 81 ans, après une admirable vie chrétienne, et 
munie des sacrements de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey le jeudi 
15 octobre, à 10 heures. 

Priez pour elle I 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Sans fleurs ni couronnes. 

Monsieur Philippe CRETTAZ - PRETRE, à Orbe; 
Madame ef Monsieur A.-R. von WYL - CRETTAZ, à 

Genève ; 
Monsieur et Madame Gilbert CRETTAZ - DISERENS et 

leurs enfants, Claire-Lise, Jacqueline, Philippe, à 
Vernayaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Villars, 
Orbe, Yverdon, Travers, Renens, Bramois, Grandson, 
Lausanne, Bremblens, Genève, 

ont la douleur'de faire part de la perte cruelle et 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame 

Caroline CRETTAZ 
née PRÊTRE 

leur très chère épouse, maman, grand-maman, soeur, 
belle-sœur et tante, enlevée à l'affection des siens 
munie des saints sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture, suivie de l'ensevelissement, 
aura lieu en l'église de Vernayaz (Valais), le jeudi 15 
octobre à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Vernayaz. 

R. I. P. 
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Pour une contection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. delà Gare MARTIGNY Place Centrale 
Tôléphouo 2 11 85 Téléphone 6 13 17 
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Loterie Romande 
SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

A VENDRE 

bon vieux 

fumier 
rendu domicile. Livrable tout de 
suite. Commandez à temps pour 
disposition des livraisons. 

S'adresser à Arthur DUNAND, 

La Tour de Trême (Fribourg) 

Tél. (029) 2 74 58 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
depuis Fr. 5.— par semaine. 

Demandez prospeclus a 
MAC, Service, Tivoli 4. 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

Belle 

chambre 
à coucher 

en noyer, comprenant : 

1 armoire, 3 portes galbées ; 

1 coiffeuse à décrochement, 

2 glaces ; 
2 tables de nuit dessus verre ; 
2 lits avec literie, matelas à res

sorts, avec coutil damassé, 
pour Fr. 1950.—, chez : 

Jos. METRAILLER-BONVIN. 

Ameublements 

Rue de la Dixence, face dépôt 

Duc, SION — Tél. 2 19 0e 

ADHEREZ A LA 

Société Vaudoise 
de Crémation 

Caroline 1, LAUSANNE — Tél. 22 15 33 

Représentant : 
M. Emile DONDAINAZ, 

Retraité C. F. F. CHARRAT 

O N CHERCHE un 

monteur 
en chauffage central 

sanitaire 
Place à l'année, entrée immédiate. Faire offres à : 
Marcel KAMMERZIN, chauffage central, sanitaire 

SION, « Les Cyprès » — Tél. (027) 2 27 02 après 19 h. 

CHAMPERY 

VENTE D'IMMEUBLES 
SAMEDI 17 OCTOBRE, à 17 heures, aura lieu au Café 
du Centre, à Champëry, la vente aux enchères d'une 
propriété comprenant un bâtiment de campagne non 
meublé en parfait état avec cuisine, deux chambres, 
cave, écurie, grenier et grange, ainsi que terrain atte
nant d'une surface de 6290 ms. 

Situation en bordure de la route du Grand-Paradis, 
rière Champéry. 

Pour tous renseignements s'adresser au tél. 4 41 50, 

à Champéry. 

Çportifo i I 
abonnez-vous au «Confédéré" 

A v e z - v o u s vu le mervei l leux fonct ionnement du calorifère à 

mazout « S O M Y » au Compto i r ? 

« SOMY » vous procure : 

• Confort 

• Chaleur agréable 

• Economie 

• Sécurité 

• Plaque chauffante 

et fous les avantages du 

mazout... grâce aux mer

veilleux brûleurs « Somy » 

d'une conception entière

ment nouvelle, résultat de 

nombreuses années de re

cherches. 

Adressez-vous en fouie confiance à la maison 

A VENDRE A SIERRE 

petite 
maison 

construction récente comprenant 

4 chambres, cuisine, chambre de 

bains, cave, buanderie, jardin. 

Faire offres sous chiffres : 

P. 12 336 S., PUBLICITAS, SION. 

A VENDRE environ 500 kg. de 

pommes 
de 3 variétés. — A la même 
adresse : 

fumier à vendre 
Charles OUEX, place du Midi 

MARTIGNY-VILLE 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc . . 

i\\m\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\w 

8.-18. Okt. St.Gallen einfach fur retour 

DESSINATEUR 
CHERCHONS pour afelier mécanique à SION un 

dessinateur technique entre 20 et 30 ans. 

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire; 
photo et références sous chiffres : 

P. 12 083 S., PUBLICITAS, SION. 

Contre 

ieùtv NORAT 

A VENDRE A SION, Place du Midi , un 

bâtiment locatif 
3 étages, 4 chambres, cuisine, cave, bain, bûcher, etc. 
avec grands locaux commerciaux. -£i 

Agence Immobilière patentée Paul Bagaïni ::';;. 

SION — Tél. 2 18 38 | ; É 

JUSQU'A SAMEDI 17 OCTOBRE, AU PARTERRE DE NOS MAGASINS 

Démonstration 
4u Xat'heJ à trierter ÏHifUn et Hflitlam 

e # c 

Deux produits suisses de qual i té , don t la résistance à l 'usage est surprenante. Plus 

de raccommodages fastidieux, grâce à 

MIRL0N ET MIRLANA 
! 20 fols D I U S résistant " 6 fois olus résistant ! 

V. 
20 fols plus résistant 

a pelote : 2.75 J K 
6 fois plus résistant 

l'écheveau : 2.35 J 
Voic i un e x e m p l e prouvant l 'extraordinaire solidité du produit M I R L O N : , 

* ZURICH à RAPPERSWIL 
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LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
JEUDI 15 OCTOBRE 

7.00 Culture physique — 7.15 Inf. — 7.20 Refrains populaires de 
Robert Stolz — 11.00 Musique d'égl ise — 12.15 Le quart d'heure 
d . sort i t — 12.35 Les grandes valses 1900 — 12.45 Int. — 13.00 
L-s conférences de Pierre Dac — 13.05 Du film à l'opéra — 13.45 
Pièces pour v io lon, de Paganini — 16.30 Fantasia, par Catherine 
Sauvage, Achi l le Christ en et l 'organiste Gilbert Le Roy — 16.50 
Musique de chambre — 17.30 Pièces pour piano, par Ml le Juliette 
de Crousaz — 18.00 Les refrains que vous aimez — 18.20 La quin
zaine littéraire — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations 

— 19.25 Le miroir du temps — 19.40 Entre Ciel et Terre — 20.00 
« Le lion et la sorcière blanche », roman de C.-S. Lewis — 20.30 
Maurice Chevalier — 21.10 Pablo Casais raconte sa vie — 21.30 
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne — 22.30 Infor-
n u i.ons — 22.35 Mon demi-siècle (évoqué par Gilles) — 22.55 
Musique de danse. 

VENDREDI 16 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique (chez l 'horloger) 

— 7.15 Informations — 7.20 Impromptu matinal — 11.00 Concert 
symphonique — 12.15 Mémento sportif — 12.20 Musique légère 

— 12.30 Airs folkloriques yougoslaves — 12.45 Informations — 
12.55 Au music-hall — 13.15 La Flûte enchantée (opéra de W.-A. 
Mjzar t ) — 13,45 La femme chez elle — 16.00 « Les problèmes de 
l'Europe actuelle », par S. Exe. Stefan Osusky — 16.30 Musique 
an:tenne de quatre pays — 17.30 La rencontre des isolés — 18.10 
L'agenda de l'entraide — 18.20 Musique légère — 18.45 Reflets 
d ' ic i et d'ail leurs — 19.15 Inf. — 19.25 La situation internationale 

— 19.35 Musique légère continentale ; en intermède : Les Tré
teaux imaginaires de Cl . Bert — 20.30 La pièce du vendredi : 
« Une mesure pour rien » — 21.20 Récital de Piano — 21.50 Mau
rice Genevoix — 22.10 Musique de chambre — 22.30 Inf. — 22.35 
Les Nations Unies à New-York — 22.40 Musique légère, avec les 
orchesfres David Rose, Mantovani et Percy Faifh. 
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Evelyne et Jacques 

sont très fiers de montrer leur home fout neuf à leurs amis, car ils 

ont t rouvé chez nous des meubles aux l ignes sobres et gracieuses, 

en bois choisi travai l lé avec autant d'art que de soin. Des meubles 

dans lesquels il fera bon v ivre dans dix ans comme aujourd 'hu i . 

Venez voir notre grand choix de mobi l iers : il y en a pour tous les 

goûts et pour toutes les bourses. 

A. GERTSCHEN FILS S. A. , NATERS-BRIGUE 
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR 

MAGASIN DE VENTE : Tél. 3 10 55 

Représentants : 
Jos. PÀTTÀRONI, MARTIGNY — Tél. 6 14 88 
Otto GERTSCHEN, SI ERRE — Tél. 5 14 03 
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FOURRURES 

SION 

Rue des Creusets — Tél. 2 15 20 

présente sa toute nouvel le co l lect ion. 

Modèles les plus élégants en manteaux, 

jaquettes, étoles, capes, etc. 

0 Vot re visite ne vous engage à r ien, mais nous tera plaisir. 

% ^ # 

BAS NYLON 
51/T5 

talon et pointe renforcés 

TEINTES MODE 
avec c o u t u r e n o i r e o u t o n sur t o n 

2.95 
NOS PRIX - NOS QUALITÉS 

FONT NOTRE PUBLICITÉ 

PORTE NEUVE 
T<* 2 29 51 S I O N 

• V O Y E Z N O T R E TABLE SPECIALE 

Envo is p a r t o u t 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

t / I l ki Lwatts 
pourvoir plus clair 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 4 4 

— Tout ceci est l'œuvre de Brent ! s'écria-
t—il avec une intonation rauque... Te trouverai 
bien le moyen de me venger un jour !... 
Oui !.. Il ne m'aura pas infligé cette torture 
impunément ! 

A bout de souffle, il s'interrompit. La, colère 
le suffoquait... il s'éloigna en courant, enfonça 
son chapeau sur sa tête, jeta son pardessus 
sur son bras, s'empara de sa valise et quitta 
la maison sans se retourner. 

Janet demeura comme pétrifiée sur l'esca
lier. L'expression qu'elle venait de surprendre 
dans les yeux d'Edouard lui avait causé une 
véritable terreur. Ainsi, l'aimour pouvait ins
pirer des pensées dévastatrices ? Quel imbro
glio ! Edouard l'aimait, elle aimait Brent et 
Brent...? Elle ne savait pas ! La question res
tait en suspens. Elle remonta l'escalier quatre 
à quatre... Soudain elle trouva le passage 
barré : elle leva les yeux et se trouva en face 
de Brent qui, arrêté sur la marche supérieure, 
les bras étendus, la regardait en souriant. 

— Bonjour, Janet, comment va ? 
— Oh ! je vous en prie, laissez-moi passer! 

bégaya-t-elle. 
— Ne savez-vous pas que se croiser sur un 

escalier est de mauvais augure ?... Mais, ma 
parole, ajouta-t-il en changeant de ton, vous 
avez grandi au cours de la nuit ! Qu'est de
venue la fillette ? 

Janet, subitement écarlate, supplia : 
— Ne vous moquez pas de moi ! 
— Ce n'est aucunement mon intention, 

Janet ! Je me mets en colère, je cherche que
relle, mais la taquinerie n'est pas mon fait... 
Quelle bonne odeur de café ! Venez m'en 
verser une tasse. 

Puis descendant au niveau de la jeune 
fille, il la prit par le bras, lui fit faire demi-
tour et l'entraîna de force jusqu'au bas de 
l'escalier, tout en fredonnant une marche 
nuptiale, scandée par leurs pas. Quand ils 

furent arrivés dans le hall, Brent se pencha 
vers Janet d'un air narquois et dit : 

— Ah ! pardon, je me trompe ! Cette mé
lodie est réservée en exclusivité à l'excellent 
Edouard ! 

Brent conduisit alors Janet dans la salle 
à manger, dont il referma la porte derrière 
lui. Elle s'arrêta et le regarda dans les yeux. 

- J e bien que vous vous moquez 
dit-elle avec dépit... Vous ne vous doutez 
pas de ce qui nous attend. Il n'y a pas de 
quoi rire. 

— Vraiment ! répondit-il avec un détache-
mept philosophique. 

Sans perdre de temps, Brent s'assit et se 
mit à découper de larges tranches du jambon 
posé sur la table. Cette affectation d'indiffé
rence exaspéra Janet. Elle s'approcha de lui 
et lui fit part des révélations d'Agathe. Il se 
refusa à prendre la chose au sérieux. 

— Eh bien ! ma chère, que nous importe ? 
se contenta-t-i'l de déclarer. Le brouillard 
ne nous environnait-il pas ? N'étions-nous 
pas cerné par les flots ? Pouvions-nous éviter 
de passer la nuit dans l'île ? N'avons-nous 
pas été contraints pour nous défendre contre 
le froid et l'humidité, de nous serrer l'un 
contre l'autre ? 

Cette évocation provoqua instinctivement 
chez Janet, une réponse dont elle ne mesura 
pas, tout d'abord, la portée. 

— Est-ce seulement afin de nous réchauf
fer que vous m'avez entourée de vos bras ? 

Brent, mis en éveil, lui jeta un regard . 
scrutateur et demanda : 

— Que voulez-vous dire, Janet ? 
— Oh ! je ne le sais pas moi-même ! 

s'écria-t-elle d'un air égaré. 
Brent la prit par l'épaule et l'obligea à se 

tourner vers lui puis il dit, en riant : 
— J'avoue que si votre bonne amie Agathe 

Gill avait été naufragée à votre place, je 
l'aurais laissée se frigorifier toute seule ! 
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Janet fut stupéfaite en constatant la puis
sance de la vague de bonheur qui faillit la 
submerger quand il prononça ces mots... Ne 

. lu i serait-elle donc pas tout à fait indiffé
rente ? L'expression presque tendre des yeux 
sombres et brillants fixés sur les siens, la 
confirmèrent dans cet espoir. Elle dut abais
ser les paupières pour ramener sa pensée sur 

• la malencontreuse histoire du tête-à-tête noc
turne et des racontars subséquents. 

— Oui, balbutia-t-elle, c'est bien ce que 
,,je voulais dire. Agathe n'admettra jamais 

que nous soyons restés toute la nuit enlacés, 
exclusivement pour nous garantir du froid ! 
Ce sera, d'ailleurs, l'opinion générale. 

— Evidemment, si vous présentez la ques
tion de cette façon, votre déduction est justi
fiée, conclut-il en faisant glisser sa main le 
long du bras de Janet pour prendre la main 
de celle-ci... En tous cas, rester assis côte à 
côte, paraît plus naturel entre amis. 

— C'est précisément cette intimité avec un 
homme que l'on reproche à une jeune fille 
dont la vie est angagée à une autre ! 

— Je ne puis croire que vous soyez fian
cée, définitivement, à cet individu ? 

— J'ai repris ma parole et il est parti dé
sespéré ! 

— Ne pleurnichez pas sur son sort. C'est sa 
vanité, non pas son cœur, qui est en jeu ! 

— Je ne pleurniche pas... Je ne regrette 
rien ! répliqua-t-elle avec une ardeur conte
nue. 

— Voilà comment il faut réagir ! je vais 
vous faire une confidence, Janet : j 'ai idée 
que, vous aussi, portez un diablotin sur votre 
épaule ! 

— Jusqu'à présent, rien ne le fait suppo
ser... Depuis que je vous ai rencontré, je n'en 
suis plus aussi sûre. 

D'une brusque secousse, elle arracha sa 
main de celle de Brent et recula sa chaise 
pour dire, d'une voix grosse de- larmes : 

— J'ai l'impression qu'un orage menace... 

Il peut éclater d'un moment à l'autre... Com
ment pouvez-vous continuer à couper, imper
turbablement des tranches de jambon et à 
beurrer des tartines dans des circonstances 
pareilles ? C'est inouï ! 

— Que voulez-vous : j 'ai faim ! répondit-
il, avec une intonation de collégien en va
cances. 

— C'est perdre son temps que d'essayer 
de vous parler raison ! s'écria Janet, en se 
dirigeant vers la porte... 

Elle n'avait pas fait deux pas que, son bras 
happé par la poigne de Brent, elle fut rame
née à son point de départ. 

— Je me tiendrai à vos côtés, Janet, quoi 
qu'il arrive, déclara-t-il en même temps... Je 
combattrai personnellement les dragons, s'il 
y a lieu. Ne vous tourmentez donc pas. 

Instantanément, Janet se sentit de nouveau 
soulevée par une vague de bonheur... Crai
gnant que son visage ne reflétât sa joie, elle 
se libéra d'un coup sec, et prit la fuite. 

L'orage n'éclata pas sur l'heure. Agathe, 
selon son habitude, temporisait: elle atten
dait pour agir d'avoir rassemblé tous les élé
ments du procès. Janet, la rencontrant, lui 
trouva la physionomie d'une personne qui se 
prépare à abattre l'as d'atout ! 

La matinée fut relativement calme. Le doc
teur Tom était parti à la première heure et 
Mme Anderson se réveilla fort tard. Brent, 
après avoir fait un tour dans le jardin comme 
si rien d'extraordinaire ne s'était passé, des
cendit au village s'approvisionner en tabac. 
En revanche, Janet était sur des charbons 
ardents. 

Vers l'heure du thé, les signes avant-cou
reurs de l'orage apparurent : Janet aperçut, 
par la fenêtre du salon, l'automobile de son 
père qui arrivait devant le perron. Le docteur 
Tom ne s'arrêta pas dans le hall ; sans pren
dre le temps d'enlever son manteau de cuir 
élimé, il pénétra directement dans le salon, 
referma la porte et s'y appuya, les yeux fixés 
sur sa fille avec une expression inquiétante : 
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X'amcur 4 une femme <2 
ûaut-il le Sacrifice d'une ûie f P IPK^'^II I$W^& M^ 

U n e h is to i re p o i g n a n t e c o m m e v o u s les a i m e z 
avec 

A m e d e o N A Z Z A R I — G i a n n a - M a r i a C A N A L E 

V i t t o r i o G À S S M A N N 

Elégance sobre, 

détails modernes raffinés, telles sont les 

caractéristiques de notre nouveau choix 

de robes d 'automne. La robe que vous 

désirez pour la saison f ro ide se trouve 

certainement dans notre nouvel le col lec

t ion. Si vous veniez l'essayer ? 

Ai 
JjortiS 

Avenue de la Gare, Sion 

Que ces légumes 
sentent bon! 

l'avis du gourmet: ASTRA 
fait mieux ressortir l'arôme 

naturel de vos aliments ! 
. . . car ASTR A est une graisse pure, 
légère et d'une saveur tout à fait 
neutre. Les mets préparés avec 
ASTRA n'ont jamais un goût de 
graisse et ne provoquent pas de lour
deurs d'estomac. Faites-en vous-même 
l'expérience ! Quel ne sera votre 
étonnement de constater avec 
quelle facilité elle se laisse doser, 
combien elle est profitable et 
avantageuse. La graisse idéale 
-pour l'alimentation moderne: 
ASTRA -«moïlë-blàncHe» ! 

/ ASTRA i 
/ lmr 'JBLâjsgig!, les I 

\ yff^ graisse. Ce \ 
~*t ' & cuisson * * „ ' \ 

\J*»r hum,*. .' 

Àsm 
rend M bon 

repas encore 
meilleur! 

GRAISSE COMESTIBLE 

HUILE D 'ARACHIDES 
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REX 

Mercredi 14 : Sur scène, 

un grand spectacle de variétés avec 

Les 4 barbus 
et de nombreuses autres vedettes 

Prix des places : 4.40, 3.30, 2.75 
Location : Librairie GAILLARD 

Dès JEUDI 15 : 
Le nouveau succès franco-italien 

Wanda la pécheresse 

JEUDI 15 : 
Une passionnante énigme pol ic ière 

Le mystère de l'entraîneuse 
Dès VENDREDI 16 : 

Une hi lari té permanente avec 

FERNANDEL dans 

Coiffeur pour Dames 

«Texilor» confection 
«Faites sa connaissance» 

Vous serez émervei l lé des avantages énormes 
qu ' i l vous réserve. 

Demandez sans tarder nos superbes col lect ions 
complets pour hommes — manteaux laine et 
gabard ine — manteaux dames et fi l lettes — 
veston fantaisie — canadiennes doublées agneau, 
co l mouton doré , seulement 149.—, impôt de 
luxe compris. Facil i té de paiement : 3 et 6 mois. 

Département de vente par correspondance : 

TEXTILOR & Cie, Zur ich 4, Pflanschulstrasse 31 

IMPORTANTE M A I S O N de denrées coloniales, au 
centre du Valais, engage, place stable et d 'avenir : 

employée 
de bureau 

parlant et écrivant couramment français et a l lemand, 
travail lant normalement à la machine à écrire et ayant 
si possible déjà prat ique dans la branche. 

Offres manuscrites avec pho fo et curr iculum vitae 
sous ch i f f res : P. 12 369 S., PUBLICITAS, SION. 

Cette fraîcheur merveilleuse que la chlorophylle ap

porte à la nature, FLORODYL la donne à votre 

bouche et à votre haleine. Simplement merveilleux! 

Par surcroît, FLORODYL protège remarquablement 

vos dents. Des recherches approfondies 

ont démontré qu'en cas de maladies des 

gencives, FLORODYL agit deux fois plus 

vite qu'une pâte dentifrice blanche ! Essayez, vous 

aussi, FLORODYL aujourd'hui même! 

,,Jllllllli 

du matin au soir? 
florodyï 
l'authentique dentifrice 

à la chlorophylle 
pour l'hygiène buccale parfaite! 

F t « 

i n 

Quiconque l'a essayé déclare 
spontanément: 

/ 

fait tout reluire 
de propreté et d'un éclat 

sans précédent! 

^ p Maintenant une mousse 
spéciale au pouvoir détersif étonnant ! 

^ Dissout 2 fois plus vite et sans peine 
graisse et saleté, puis quelques gouttes d'eau 

. . . et tout reluit ! 

Q Plus de traits, plus de traces, car VIM 
nettoie et polit tout à la fois! 

@ Une agréable fraîcheur émane 
des objets nettoyés. 

fctf 

V 
'ifcsï 
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r-mprix 

fi 

eteetfe grande boîte 

OH DEMANDE un 

apprenti 
MENUISIER-ÉBÉNISTE 

S'adresser è Marc CHAPPOT 

MARTIGNY-VILLE 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PUBLICITAS 

JE CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour te ménage. Entrée tout de 

suite. — Ecrire sous chiffres : 

«23 è PUBLICITAS, MARTICHY. 

V38 C Un produi t Sunl ight 

Le Docteur 

Antoine Pitteloud 

médecin-dentiste 
Dip lômé de l 'Universifé de Genève 

Docteur en chirurgie dentaire 
d e la Northwestern Universify de Chicago 

O U V R I R A S O N C A B I N E T DENTAIRE A S I O N 

en (ace de l 'Hôtel de la Gare, le 15 oc tobre courant.. 

Té léphone : 2 17 44 » 
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L'ACTUALITÉ VALAISANME 
A propos d'un article... 

probablement anonyme 
II n'est pas de parti qui puisse sincèrement 

se targuer d'ignorer les dissensions. Points de 
vue, âges, tendances, personnalités, ambitions 
s'afjrontent. Cette dernière forme de conflit 
est la plus courante et la plus désagréable 
aussi. Ce sont des raisons humaines ; elles ne 
disparaîtront qu'avec les hommes. Nous ne 
sommes pas de ceux qui déplorent les diver
gences. Bien au contraire, elles suscitent une 
activité, elles opposent des opinions, elles sont 
l'expression de la démocratie. Avec de la bonne 
foi on finit par s'entendre et résoudre les pro
blèmes posés. 

Mais il est infiniment regrettable que, dé
laissant les règles les plus élémentaires du tact 
et des convenances, comme un enfant rageur 
qui tape du pied, on livre au compositeur une 
prose aussi désobligeante — pour ne pas dire 
plus — que celle que vient de publier le jour
nal « Agir », organe de la Jeunesse radicale 
dont nous sommes. A quoi sert-il de prétendre 
avec emphase que le radicalisme est une doc
trine de raison pour tomber dans un excès de 
plume contraire au bon sens, à la logique et 
au savoir-vivre. 

Il est pénible pour le signataire de ces lignes 
qui utilisa les colonnes d'« Agir » de constater 
pareille déchéance. Après de longs silences et 
des vides non moins inquiétants dans « notre » 
page, cette subite application, explosive et dé
mesurée, n'a rien d'encourageant. 

Certain de notre indépendance d'esprit à 
l'égard de toute chapelle, nous sommes d'au
tant plus à l'aise pour condamner pareille atti
tude. Peut-être sera-t-elle le prélude à une 
prise de position très nette de ceux pour qui 
la Jeunesse radicale est autre chose qu'un trem
plin ! Car nous croyons encore aux forces vives 
de notre mouvement, à son heureuse influence 
hors de toute intrigue et d'antagonisme per
sonnel. 

Ch. BOISSARD. 

UN ARTICLE MALADROIT 

ET INUTILEMENT MECHANT 

Nous avons encore reçu de notre collabora
teur A. F. les lignes qui suivent : 

Comme tous les radicaux montheysans qui 
ont lu l 'article d'Agir si jus tement condamné 
par M. Octave Giroud, je déplore que ce j ou r 
nal l 'ait inséré et, plus encore, que son au teur 
se soit laissé aller à écrire d e telles m é c h a n 
cetés. 

M. Ch. Boissard vous aura dit ce qu'i l faut 
dire de ce regret table impair . J e voudrais s im
plement, pour ma part , rappeler aux jeunes 
qui « en t reront dans la carr ière quand les aînés 
n 'y seront plus » que la p remière des quali tés 
qu'on a t tend d 'eux est le respect de l 'âge m û r 
et de la vieillesse. Car ils seront, eux aussi, 
vieux un jour et ils réal iseront alors ce qu'il 
y a d 'a t t r i s tant à voir des jeunes ignorer à ce 
point les égards que l'on doit à l 'âge et à l ' ex
périence, sur tout lorsque ceux-ci ont été mis 
au service du par t i . 

L 'outrance est condamnable et elle n 'a jamais 
ennobli ceux qui s'y l ivrent . Il faut espérer 
que nous n 'aurons plus de telles incorrections 
à déplorer. 

N.D.L.R. — Faute de place, nous n'avons pu 
publier cette correspondance dans notre édition 
de lundi. 

GRANGES 

U n o u v r i e r a s p h y x i é 
Des ouvriers travail laient de nuit dans les pres

soirs de la Cave coopérative des producteurs de 
Granges. L'un d'eux, M. Jules Lamon, de Lens, 
passait près de la bouche d'une fine à marc, une 
ouverture d'environ 80 centimètres de diamètre, 
glissa et tomba dans la cuve remplie de gaz. M. 
Lamon poussa un grand cri puis il tomba asphyxié. 
Ses camarades de travail donnèrent aussitôt l'aler
te. On f i t venir de Sion un pulmotor pendant que 
l'on s'occupait, en prenant toutes les précautions 
pour éviter un nouveau malheur, de retirer M. 
Lamon du fond de la f ine. Hélas, quand on y par
vînt, le malheureux ouvrier avait déjà cessé de 
vivre. 

M. Lamon était âgé de 37 ans, marié et père 
de deux enfants. 

CHANDOLIN 

C h u t e m o r t e l l e 
d ' u n e m è r e d e f a m i l l e 

Mme Marie Solliard, épouse de Joseph, domi
ciliée à Chandolin (Savîèse), mère de trois enfants 
et âgée d'une cinquantaine d'années, sortait de 
son appartement lorsqu'elle glissa et tomba si 
lourdement qu'elle s'énnuqua. La malheureuse fu t 
immédiatement transportée à l 'hôpital de Sion 
mais elle étai t si grièvement blessée qu'elle suc
comba peu de temps après. 

M O R G I N S 

S k i - C l u b 
Réuni en assemblée le samedi 10 courant à 

l 'hôtel Beau-Si te , le Comité d 'organisation des 
manifestations 53-54 a re tenu les dates sui 
vantes pour ses concours. 

Concours réservés aux membres F.S.S. : 
3. 1. 54 Circuit de Morgins, fond 14 km. 

31. 1. 54 Descente piste « Flèche d'or », 
slalom. 

14. 2. 54 Concours O.J. 
16. 3. 54 Slalom géant, piste « Foilleusaz ». 
Out re la présence de J . -M. Trombert , ga 

gnant du challenge l 'année dernière, la « Flèche 
d'Or » sera honorée de la présence de J ean 
Bertet , de l 'équipe nat ionale de France. Belle 
lu t te en perspective ! 

Autres courses : 
25. 12. 53 Slalom des hôtes de la station. 
24. 1. 54 Descente et slalom, écoliers et ins 

t i tuts. 
28. 2. 54 Descente des hôtes de la station. 

Au cours de cette assemblée, les chefs des 
diverses commissions du Relais Valaisan firent 
rappor t sur l 'avance de leurs t r avaux . P a r là, 
nous avons le plaisir de constater que ceux-ci 
vont bon t ra in et que la machiner ie est sur la 
bonne voie. 

Le comité s'est donné un vice-président en 
la personne de Maurice Rouiller. 

La maison Louis Tomasi de Saint -Maur ice 
assurera le chronométrage officiel et M. Mau
rice Bosson de Monthey s'occupera de la sono
risation. Un ami de Morgins, le sculpteur J ean 
Casanova, p rê te ra son concours et nous sculp
tera, dans la glace cette fois, un motif de cir
constance; 

La prochaine réunion du comité du relais 54 
est fixée au 31 octobre prochain. 

Petrus. 
VAL D'ILLIEZ 
C o l l i s i o n 

Une collision s'est produite sur la route du val 
d'Illiez entre l'auto de M. Pistorius, de St-Maurice, 
et celle de M. Etienne Perrin, de Champéry. Seul 
un passager a été légèrement blessé à une main, 
mais les deux machines ont subi des dégâts. 

A v a n t l a s o r t i e d e l a M u r i t h i e n n e 
Les journaux viennent de publ ier le p ro

g ramme de l ' intéressante sortie d 'automne de 
la « Muri th ienne » qui au ra lieu dimanche 
dans la région de Nendaz et plus spécialement 
dans les environs de la cabane du Bec. 

Les nombreux touristes qui ont eu l 'aubaine 
de parcour i r cette belle région ne tarissent pas 
d'éloges sur la beauté du site et d u vaste p a n o 
rama qui se déroule à l'infini. 

C'est donc en t rès grand nombre que les 
« Muri thiens » et leurs amis répondront à l ' ap 
pel de leur dévoué président. Ils ne r eg re t t e 
ront pas leur randonnée alpestre en cette sa i 
son à nulle au t re parei l le et si évocatrice. 

Précisons que la cabane du Bec est ouver te 
en permanence et que l 'on pour ra s'y r e s t au 
re r à de bonnes conditions. L'on y sert des 
mets typ iquement valaisans, en t re aut res la 
t radi t ionnel le raclet te et l 'assiette valaisanne. 
Même l'as pilote Geiger sera présent au r e n 
dez-vous si messire P h œ b u s veut bien se m o n 
t re r clément et favoriser de ses chauds rayons 
cette sortie d 'automne. 

L a r o u t e d u V a l d ' A n n i v i e r s 
f e r m é e 

En raison des travaux d'élargissement de la 
chaussée en cours dans la région des Pontis, la 
route du Val d'Anniviers sera fermée à la circula
tion de tout véhicule du jeudi 16 octobre à 14 h. 
au dimanche 18 octobre, à 6 h. du matin. 

PEPINIERE 
CONTROLEE 

MUALITE 

i\ 

AUX ACHETEURS 

D'ARBRES FRUITIERS 

T 

Grâce à l'intervention de l'Asso
ciation suisse des pépiniéristes, 
le contrôle de la qualité des ar
bres mis en vente est aujourd'hui 
consacré et rendu obligatoire 
par l'arrêté fédéral du 20 juin 
1952. 

Tous les arbres que votre pépiniériste vous offrira 
à partir de cet automne sous la dénomination de pre
mière qualité devront donc être accompagnés de 
l'étiquette rouge représentée ci-dessus et sur laquelle 
figure le numéro d'ordre du pépiniériste. 

Cette marque de qualité signifie donc que les arbres 
qui en sont porteurs et qui vous sont offerts provien
nent d'une pépinière contrôlée selon les exigences 
de l'Association suisse des pépiniéristes. 

Or, ces marques qui ne sont délivrées qu'aux pépi
nières présentant lors du contrôle une proportion suf
fisante d'arbres de première qualité, sont posées par 
le pépiniériste lui-même sur les arbres qu'il veut ven
dre. C'est donc un engagement précis que ce dernier 
prend à votre égard. 

Le consommateur exige que vos fruits soient beaux 
et bon marché ; exigez que les arbres qui vous don
neront ces fruits soient vigour.eux et bien formés. C'est 
la première condition à réaliser pour obtenir un ver
ger à gros rendements. 

Station cantonale d'arboriculture 
et d'horticulture, Châteauneuf. 

L a b a i s s e d e s i m p o r t a t i o n s 
d e v i a n d e d e b o u c h e r i e 

e t ses c o n s é q u e n c e s 
Les importations de bétail, de viande et d'ar

ticles carnés ont notablement baissé, de janvier 
à août, par rapport à la période correspondante 
de l'année dernière. Cela est dû au fait que l'offre 
est supérieure à la demande sur le marché du 
bétail de boucherie. 

Ces importations proviennent d'ailleurs, en 
grande partie, de livraisons de la zone franche 
française, qui ont franchi le barrage des impor
tations en vertu du satut des zones... 

L'interruption presque complète des importa
tions de viande et de bétail a eu ses répercussions 
tant sur la consommation que sur les prix. Com
me la viande du pays est plus chère que la viande 
importée, il est possible de faire baisser le prix 
de la première en laissant entrer la seconde. Ce
pendant, dès le moment où nous pouvons suffire 
largement à nos propres besoins, il n'est plus 
possible de recourir à ce moyen pour amener une 
baisse. 

Il s'ensuit que la tendance est à la hausse et 
que la consommation en subit le contre-coup. Ni 
les bouchers, ni les consommateurs n'ont donc 
intérêt à voir augmenter la production du mar
ché indigène. 

Les producteurs eux-mêmes n'ont pas avan
tage à user à l 'extrême du privilège dont ils jouis
sent sur le marché. En effet, l'excès de l'offre 
sur la demande, qu'il est impossible d'éviter, à 
certaines périodes, à partir du moment où les 
besoins du pays sont couverts par la production 
indigène normale — excès causé par les influen
ces saisonnières en particulier — risque de com
promettre les efforts qu'ils font pour obtenir des 
prix suffisants. Il est donc absolument nécessaire 
d'envisager l 'importation de 10 % au moins de 
la viande dont nous avons besoin et de régler en 
conséquence la production indigène si l'on veut 
que tous, producteurs et consommateurs, y trou
vent leur compte. 

Tragédies de familles 
Deux enfants meurent étouffés 

Un bébé de 11 mois, le petit Simon Béat Scha-
cher, de Lucerne, est mort étouffé dans ses cou
vertures. 

• Une fil lette d'une année et demie était 
atteinte de fièvre et de catarrhe. Son père, âgé 
de trente ans, voulut lui administrer une demi -
dragée de médicament et pour en faciliter l 'ab
sorption, lui donna un peu de lait. Mais la demi-
dragée resta dans la gorge de l'enfant qui fut 
étouffée. 

Une mère et ses deux enfants 
asphyxiés 

Une tragédie de famille s'est produite lundi à 
Romanshorn. M. Bivetti, ouvrier boucher, rentrait 
chez lui, après son travail et y découvrit sa fem
me et ses deux petits garçons, étendus dans leurs 
lits, inanimés. Sitôt après le départ de son mari, 
Mme Bivetti, âgée de 21 ans, avait ouvert les 
robinets à gaz. Elle souffrait d'une dépression 
nerveuse et attendait un troisième enfant. Les 
deux petits garçons étaient âgés respectivement 
d'un et deux ans. 

GENEVE 

SAUVAGE AGRESSION 
dans un magasin de tabacs 

Un attentat à main armée a été perpétré lundi 
soir, vers 20 h. 45, dans un magasin de tabacs de 
la rue Versonnex, aux Eaux-Vives. 

La marchande, Mme Angèle Cudet, âgée de 
70 ans, a été attirée dans son arrière-boutique par 
un « client » de passage qui lui a porté deux 
coups de matraque puis lui a fracassé une bou 
teil le sur le crâne. 

La vict ime ensanglantée a été aussitôt trans
portée à la pol ic l in ique où , fort heureusement, les 
médecins ont jugé que les plaies profondes 
qu'el le porte au cuir chevelu ne mettraient sans 
doute pas sa vie en danger. Mme Cudet, en effet, 
ne souffre d'aucune fracture. 

L'agresseur est un jeune algérien de 18 ans, 
Emile As Sayah, marchand forain, domici l ié à 
Annemasse. Ayant tenté de s'enfuir, il a été rejoint 
quelques instants après par des passants qui l'ont 
désarmé et l'ont ramené sur les lieux de son 
attentat. 

Il a confirmé à la pol ice de sûreté qu' i l avait 
frappé la malheureuse femme avec sa matraque 
et la boutei l le trouvée sur place. Mais ces deux 
armes s'étant brisées, il sortit son revolver chargé 
de six balles et dit à Mme Cudet : « Donne-moi 
ton argent. » 

Mais il n'eut pas le temps de tirer, comme il 
en avait probablement l ' intention, car au même 
instant, M. Wenger entrait dans le magasin et, se 
voyant découvert, le Nord-Afr icain n'eut plus 
qu'une pensée : fuir. 

La préméditat ion ne fait plus aucun doute, car 
il a avoué que lundi dans le courant de l'après-
midi , à Annemasse, il avait essayé son arme au 
bord de l 'Arve pour être sûr qu'el le ne s'enraye
rait pas. 

La nouvelle affaire 
Lindbergh 

Le petit Bobby Creenlease, qui a été kidnappé 
d'une école catholique de Kansas-City et assassiné 
bien que la rançon de 600.000 dollars ait été ver
sée. La famille Greenlease et son fils avaient 
séjourné deux semaines en juillet et une semaine 
en août dans un hôtel de notre ville. 

Notre photo : Le petit Bobby accompagné de 
son père. 

L'assassin a avoué 
Cari Austin Hall, âgé de 34 ans, a avoué 

avoir assassiné le malheureux garçonnet de 
6 ans, Bobby Grennlease, fils d'un millionnaire 
du Kansas. Cette déclaration 0, été faite par 
Edgar Hoover, directeur du Bureau fédéral 
d'enquête. 

Hall, accompagné de la femme Bonny Brown 
Hadi, âgée de 41 ans, ont été amenés vendredi 
dernier à Saint-Louis sous l'inculpation d'avoir 
enlevé l'enfant. Ils ont comparu aussitôt devant 
le juge d'instruction. Le cadavre du garçonnet 
a été découvert dans le jardin de cette femme, 
où il avait été inhumé. M. Hoover a annoncé 
que ses collaborateurs possèdent maintenant les 
aveux signés de Hall et de la femme Headi. Ces 
deux gangsters ont avoué qu'ils avaient creusé 
la tombe, derrière la maison de la femme, avant 
l'enlèvement. Dans un de ses précédents aveux, 
peu de temps après son arrestation, Hall avait 
reconnu avoir enlevé l'enfant, mais s'était dé
fendu de l'avoir tué, affirmant que cette tâche 
horrible avait été exécutée par un ancien forçat, 
Tom Marsh Bobby. L'information de M. Hoover 
ne parle pas de la rançon de 300.000 dollars qui 
n'a pas encore été retrouvée. Les parents du 
petit Bobby avaient versé en tout 600.000 dol
lars. Hall possédait un peu moins que la moi
tié de cette somme sur lui lorsqu'il fut arrêté. 
Il déclara qu'il était en état d'ivresse et qu'il 
avait perdu une valise contenant la moitié de 
la somme. 

Monsieur Denis VOUILLOZ, à Fully ; Madame et 
M. Marc BENDER-RODUIT et leurs enfants, à Fully; 
Monsieur et Madame Marcel VOUILLOZ-SAUDAN et 
leurs enfants, à Fully ; Monsieur et Madame Joseph 
VOUILLOZ-DROZ et leurs enfants, à Fully ; Madame 
veuve Angélique BENDER-RODUIT, à Fully ; Monsieur 
Baptiste RODUIT, à Fully, ainsi que les familles paren
tes et alliées, ont le regret de faire part du décès de 

M a d a m e 

Catherine Vouilloz 
née Rodu i t 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur affec
tion à l'âge de 80 ans, après une très longue maladie 
courageusement supportée, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 octobre 1953 
à Fully, à 10 heures. 

Cel avis tient lieu de faire part. 

La Société fédérale de gymnastique « Amis-Gyms » 
de Fully a le pénible devoir de faire part à ses mem
bres et amis du décès de 

M a d a m e 

Catherine VOUILLOZ 
mère de M. Marcel VOUILLOZ, son membre fondateur 
et ancien président. j, 

Pour l'ensevelissement, on est prié de consulter l'avis 
de la famille. 




